
ES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE

lun.    8h30 - Parents défunts famille Bock - Huguette et Aimé Pharand
                          - Betty Paul - Famille Laurent Pinsonneault 

mar. 12h30 - Rose-Emma Bonin (41e) - Gertrude et Jozsef Kovacs    
       - Stanford Noël - son épouse Fernande                                 

mer. 19h00 - Familles Malo et Fillion - Rose et Roger Malo      
                - Parents défunts Chauvin et Pinsonneault - Rolande et Polydore Chauvin
            jeu.   19h00 - Messe Commémorative pour les membres défunts des
                                  Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme                                                     

Résidence Richelieu
ven.  10h00 - Charles Daviau (4e) - sa mère        
         - Fortunat Chabot - Yolande Ruel                    
sam   -   ADORATION de 11h00 à midi
sam. 17h00 - Joseph Lancop - Johanne Brochu    

                             - Angelo Imola - Lucie-Anne et Conrad Beaupré              
dim. 10h00 - La Messe est célébrée à vos intentions

AIDE POUR NOUVEAUX-NÉS
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul demande de l’aide pour deux dames qui donneront
naissance prochainement. Le premier bébé est né cette semaine. L’autre dame donnera
naissance à  des jumeaux en janvier.  Elles auraient besoin de tout le nécessaire pour un
nouveau-né: ex. couchette, chaise haute, pousse-pousse, layette, etc... Si vous pouvez venir en
aide à ces futures mamans, s’il vous plaît contacter Jeannette Ledoux au (5l9)945-2269.

ADORONS LE SAINT-SACREMENT.
Étant donné que nous allons célébrer le Congrès Eucharistique International à
Québec du 15 au 22 juin 2008, nous vous invitons à venir adorer le Saint-
Sacrement, le centre et le sommet de notre foi, en vous inscrivant comme
adorateur du Saint-Sacrement dans le livre que vous trouverez à l’entrée de
l’Église.  En signant ce livre vous vous engagez à venir adorer, soit les samedis de
11h à midi ou le premier jeudi du mois de 12h30 à 19h00.  Aussi, nous vous

suggérons de participer à la Messe sur semaine à l’occasion.
Nous vous demandons pour le mois de novembre de prier pour l’intention suivante: “Prions le
Seigneur pour l’augmentation de foi dans notre paroisse envers l’Eucharistie.”

PAROISSE SAINT-JÉRÔME                                      
        3739 Ypres 

      Windsor, ONTARIO N8W 1S9               
   

Père Daniel Morand, curé Téléphone : 519-948-6115
Père Emmanuel Ngiruwonsanga, en résidence Courriel : stjerome@rcec.london.on.ca
Le 4 novembre 2007 Site Web : www.stjerome.rcec.london.on.ca

                                     Descends vite!
À VOTRE SERVICE
Jeannette Blanchard, secrétaire Baptêmes: Appeler au presbytère pour 
S. Denise Blanchard - Pastorale Jeunesse                    les informations concernant les 
Euclide Bélanger - Conseil P. - 969-6615                    sessions de préparation.
Jean Mongenais - Renouveau - 253-5547               
Richard Cousineau - Historien - 948-8530                  Mariages: S’adresser au prêtre neuf 
Lucie-Anne Beaupré - Baptême - 945-7885         mois avant la date du mariage.
Marthe Nadeau - Sacristie - 974-4154 
Patrice Paulet - Scouts - 735-4379                               Réconciliation: Tous les samedis de
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315   11h à midi avec Exposition du Saint-
Mélanie Morais - Musique - 735-6400                        Sacrement et une demi-heure
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060                     avant toute les Messes. 
Gilles Malo - Chevaliers de Colomb - 322-0990          
Yves Therrien - Les Placiers - 944-0672



LITURGIE: 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE                
               

RÉFLEXION: Descends vite!    
De dimanche en dimanche, l’Écriture, au coeur de nos célébrations, nous révèle le
vrai visage de Dieu et son coeur, plein d’amour.  Voici, en ce jour encore, et
notamment par les mots du Livre de la Sagesse, les traits d’un Dieu plein de
tendresse pour l’homme; et un message, simple mais ô combien réconfortant: Dieu
aime la vie!  N’est-ce pas là une merveilleuse donnée pour nous, l’assurance d’être
compris, assistés, aimés au quotidien?  Dieu aime la vie, il est avec nous en tout ce
que nous entreprenons pour faire grandir la vie et la paix, il nous soutient dans les
épreuves et se réjouit de nos bonheurs.  Il est avec nous.    

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$
                  Partage d’enveloppes du 28 octobre 2007

Enveloppes en circulation - 280
Enveloppes reçues - 159               
Dans les enveloppes du dimanche                     3 011,00$
Dans le panier                               138,13
Services Pastoraux                                             20,00             
Total                3 169,13$                         

                                                                                           
LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du second livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-14)
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 - 3,5)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38)

                        ANIMATEURS/LECTEURS - 10 et 11 novembre 2007
          sam. 17h00 - Jeannette Lalande                         dim. 10h00 - Majella Théroux   

À NOS PRIÈRES (décédée)
Gertrude Michaud, soeur de Thérèse Fortier, tante de Richard Cousineau et Jean-Pierre,
Cheryl, Joseph et Patrick Fortier. 
Vincent Duguay, frère de Wilmont et beau-frère de Lorraine.

MESSE COMMÉMORATIVE le jeudi 8 novembre à 19h00 pour les membres défunts des
Chevaliers de Colomb.  Un vin-fromage sera servi au sous-sol de l’église après la Messe. 
Vous êtes tous bienvenus.

FÊTE DE NOËL des enfants parrainée par les Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jérôme le
dimanche 9 décembre dans la salle paroissiale.  Vous trouverez à l’entrée de l’église des
formulaires pour inscrire les enfants jusqu’à l’âge de 10 ans.  Il est important que si vous
donnez le nom de votre enfant, il ou elle soit présent à la fête pour recevoir un cadeau.

PRÉ-CONGRÈS et CONGRÈS EUCHARISTIQUE - SESSION D’INFORMATION
Le 10 novembre prochain les jeunes adultes (16 à 36 ans) sont invités à une session
d’information sur un pré-Congrès Eucharistique (le 12 janvier 2008) et sur le Congrès
Eucharistique (15 au 22 juin 2008).  La rencontre aura lieu ici à la Paroisse Saint-Jérôme de
14h à 16h.  Notons que cette rencontre sera bilingue.  Nous espérons vous voir en grand
nombre.  Pour plus d’informations, appeler: Sr Denise Blanchard, s.c.o. ay (5l9)948-6115 ou
écrire à dblanchard@rcec.london.on.ca

SOUPER DES MISSIONS
Nous venons solliciter encore une fois votre aide, en achetant un billet pour un souper
canadien-français (tourtière, patates, légumes, dinde, etc) et soirée musicale qui aura lieu le
dimanche 25 novembre au Club Alouette.  Les billets seront en vente au sous-sol de l’église au
coût de 20$ à partir de cette fin de semaine après chaque Messe.  Réservez cette date et venez
vous amuser avec votre famille et vos amis, tout en appuyant une bonne cause.  Nous
accepterons à bras ouverts des prix de présence pour ceux et celles qui aimeraient en
contribuer.  

PRIÈRES AU CIMETIÈRE “HEAVENLY REST” le dimanche 11 novembre à 14h00.
Vous êtes tous invités à venir prier avec nous pour les membres défunts de vos familles et en
particulier pour ceux et celles qui sont décédés cette année. Nous nous rencontrerons au
“Resurrection Mausoleum”.

ONCTION DES MALADES le mardi 6 novembre après la Messe de 12h30.  Cette onction
sera offerte à tous ceux et celles qui le désirent.  Si vous connaissez des personnes âgées ou
malades, s’il vous plaît amenez-les à cette célébration.

50e ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE
Nous allons commencer à nous préparer pour célébrer le 50e anniversaire qui aura lieu en 2008. 
Pour cela, nous aurons une rencontre le lundi 12 novembre à 19h00.  À cette réunion nous
invitons un représentant(e) nommé par chaque organisation de la paroisse et aussi ceux et
celles d’entre vous qui voudraient venir partager vos idées pour ces célébrations.


